
Communauté de paroisses de la Velaine
   Paroisse de ………………………………………..

INTENTION DE MESSE

Messe demandée par .........................................................................................................

à l'intention de     ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

pour la date du......................................................................................................................

Demande enregistrée à la date du ................................. par...........................................

Somme versée  espèces

Sera versée au compte BE10 8333 7239 6404 des paroisses de la Velaine 
(Landenne,Petit-Warêt et Seilles)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communauté de paroisses de la Velaine
   Paroisse de ………………………………………..

INTENTION DE MESSE

Messe demandée par .........................................................................................................

à l'intention de     ………………………………………………………………………………………

                           ………………………………………………………………………………………. 

pour la date du (mois) de....................................................................................................

Demande enregistrée à la date du ................................. par...........................................

Somme versée………………….€  espèces………………………………........................

Sera versée au compte BE10 8333 7239 6404 des paroisses de la Velaine 
(Landenne,Petit-Warêt et Seilles)



Faire dire une Messe

Vous souhaitez faire dire une messe (anniversaire) pour une personne de votre famille qui est décédée,  
ou à une intention particulière (malades,  personnes âgées ou en difficulté,  parents,  amis,  pour une 
opération médicale importante, en action de grâces pour des noces d’or ou d’argent,  pour un jubilé 
sacerdotal, pour une guérison…
La messe n’a pas de prix. Mais dès les origines, les fidèles ont voulu participer à l'Eucharistie par des  
offrandes en nature ou en espèces. Elles étaient destinées à assurer les frais du culte, la subsistance des  
prêtres, la vie de l'Église. C'est l'origine de la pratique des "honoraires de messe", qui date du VIIIe s
L'offrande
Le montant de l'offrande est proposé par l'Assemblée des Évêques. Mais en aucun cas la grâce reçue ne 
dépendra de la somme ! Le montant proposé par les évêques nous permet de rester raisonnables !
Pour une messe, l’offrande s’élève actuellement à 7€ 
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